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Présidé par : 

Mr Thierry Lautrous, président 
 

 

 

Etaient présents : 

Mr Thierry Lautrous, président Mr Thierry Barbe, président adj.  

Me Anne Remoué, trésorière  Me Sophie Lannier, secrétaire  

Me Véro Laville-Noël, trésorière adj.  Mr Pierre Capella 

Mr Arnaud Caugant Mr Jean-Christophe Reyne (resp. vélo) 

Mr Rémy Roman (resp. cap) 

  

 

 

  

Etaient absents excusés : 

  

Me Anne Armand, secrétaire adjointe Mr Nicolas Lawson  

Me Elsa Lopez Mr Jérémy Roblin 

Mr Hervé Dessaud  

 

 

  

La réunion commence à 18h30 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDRE DU JOUR :  
 

1- Duathlon de Salon 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



 

Duathlon de Salon 
 

Rendez-vous samedi à 14h sur le parking de la MVA, nous ferons des groupes pour les différents 

préraratifs : 

 Salles MVA pour l’accueil des concurrents, des bénévoles et la consigne. 

 Préparer le matériel pour les enveloppes qui seront faites dimanche matin 

 Aller chercher le matériel à l’OMS et au container (bali cônes, les trois tentes :1 grande pour le 

podium, 1 grande pour le ravito (derrière l’arrivée) et 1 petite pour Giant (au milieu, proche de l’arrivée) 

 Récupérer la clé du local UAICF à l’OMS 

 Baliser les parcours vélo et course à pied avec rubalise et panneaux, mettre les numéros de poste des 

bénévoles 

 Si possible, matérialiser au sol l’emplacement de l’arche d’arrivée car les plots en béton sont lourds 

et impossibles à déplacer une fois posés par la mairie 

 

Matériel : 

 Sono pour l’animateur,  Thierry B la récupère jeudi à 16h30 

 Arnaud Récupère la fourgonnette de l’OMS vendredi soir, elle servira samedi pour transporter 

le matériel et dimanche en voiture balai. 

 Imprimer en A3 les parcours et le listing des coureurs : Arnaud 

 Thierry L récupère le parc à vélo à Marseille. 

 

Photographe : 

C3M : un peu cher pour l’évènement mais on veut une belle compétition et notre budget le permet. 

 

Bénévoles :  

63 bénévoles, 2 en plus au vélo qu’on rebascule sur la course à pied 

Prévoir quelqu’un pour mettre les sacs des concurrents en consigne, à l’intérieur de la MVA : Ludivine 

Prévoir des enfants pour les chouchous et récupérer les puces à l’arrivée : Famille Alverola 

Accueil avec café et mini viennoiseries 

Sophie réceptionne les bénévoles et leur donne des chasubles, les panneaux de signalisation pour les 

bénévoles vélo et leur ticket repas. Rendez-vous de tous les bénévoles à 8h15 à l’accueil pour les départs sur 

les postes avec les chefs de zone vélo et course à pied. 

Faire un document avec tous les numéros de téléphone utiles : Sophie 

 

Secours : Si incident, appeler en premier Pierre Capella qui contacte le chef d’agrès des pompiers. C’est 

le chef d’agrès qui prévient le CODIS si lui ne peut pas intervenir. 

 

Briefing : JC ou Hervé si il est là à 9h45 

 

Ravito : Le concurrent doit présenter son dossard pour récupérer le ravitaillement et le cadeau, faire une 

marque sur le dossard au stabilo ou marqueur noir. 

On avait prévu beaucoup plus de concurrents, si leur nombre le permet, nous donnerons un sac à 

chaussures aux bénévoles. 

 

Camion pizzas : 

Le faire venir avant 8h car avec les installations ce sera difficile après. Sophie le prévient. Il sera contre la 

MVA, au niveau du carré bleu sur le plan. 

 

Pour l’instant, nous avons 43 inscrits, ce n’est pas beaucoup. 

 

 

Fin de la réunion 19h50 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

 Thierry Lautrous / Thierry Barbe     Sophie Lannier / Anne Armand 


